
Saint-Chamond Pays du Gier

Pourquoi nous soutenir ?

Partager nos valeurs,

 Contribuer à la réalisation d’actions locales et au développement du territoire,
 Participer à la formation des jeunes,
 Bénéficier d’une visibilité départementale, voire nationale,
 Profiter d’une présence et d’une communication sur le territoire local

comment nous soutenir ?
LE SCPG BAD vous propose une communication variée et ciblée 

 Mécénat
 sponsoring évènement
 sponsoring club
 sponsoring équipe

Le club peut aussi vous proposer des prestations de services (journée d’initiation, tournoi 
interentreprises, tournoi entreprise...). Devis possible sur demande.

Bon à savoir : profitez de l’avantage fiscal
L’article 39-1 7° du code général des impôts prévoit que les dépenses 
de parrainage sont déductibles du résultat de l’entreprise qui les engage 
lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation.

Devenez partenaires
Le développement du SCPG BAD 

repose en majeur partie sur le soutien 
de ses partenaires 

privés et institutionnels.

CONTACT :
scpgbad@gmail.com  
37 bis, route du coin 
42400 Saint-Chamond



Saint-Chamond Pays du Gier

 Vivez 
   la BAD 
EXPÉRIENCE !



125 licenciés
en 2016

3 étoiles 
à l’école
de bad

4 équipes interclubs 
dont 1 équipe double 

championne de la Loire 
en CUP 42

Une pratique qui allie CONVIVIALITÉ, MIXITÉ et PERFORMANCE
40% de femmes 35 élèves à l’école de bad  

(de 4 à 16 ans)
Adhérents : de 4 à 70 ans

Plusieurs médailles 
aux championnats 

de la Loire chez 
les jeunes et les 

adultes

5 titres 
de Championnes 

de France Vétérans 
depuis 2010 et plusieurs 
participations aux cham-

pionnats d’Europe 
et du Monde.

4

1 titre 
de Championne 

de la Loire 
Benjamine

1

Création en 
1998

1 emploi 
salarié 

temps plein 
(titulaire du DE JEPS) 

2 sélections 
aux championnats 

du monde 
vétéran 2015

50 
tournois 

ayant accueilli des joueurs du 
SCPG BAD sur la saison 2015-2016

3 
compétitions 

de niveau 
départemental à 

national organisées 
chaque saison

Un club dynamique et attractif
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Chaque année le SCPG BAD organise 
un tournoi national à Noël 

et accueille plus de 500 joueurs venus de toute la France : un 
rayonnement national et une belle reconnaissance de la qualité 
du tournoi et de l’organisation par les joueurs et les instances 

du badminton.

Le club  
   en chiffres

Saisons

125

2016



Les ambitions du SCPG BAD
Un projet associatif en 6 points  

sur la période 2014-2018 :

Réussir la professionnalisation et assurer la formation des bénévoles

Réussir la performance

Maintenir la diversité des pratiques

Améliorer la gouvernance

Assurer le développement du club

Renforcer la communication et l’image du club

 Professionnalisation
 Encadrement
 Formation

 Bénévoles
 Emploi
 Compétences

 École de bad
 Compétitions
 Haut-niveau

 Performance
 Interclubs
 Sélections

 Mixité
 Compétiteurs
 Sport-santé

 Jeunes
 Familles

 Accessibilité à tous
 Ouverture

 Intercommunalité
 Développement durable

 Efficacité
 Réactivité

 Évolution
 Planification

 Communication active
 Crédibilité

 Visibilité
 Attractivité
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Première étape concrète du projet 
associatif : un club intercommunal

Anciennement appelé SCBC (Saint Chamond 
Badminton Club), le club prend une nouvelle 
dimension en s’étendant à à la vallée du Gier et 
devient le SCPG BAD (Saint Chamond Pays du 
Gier BAD). 
 
Nouvelle dynamique, nouvelle identité, la saison 
recommence avec de nouvelles ambitions ! Saint-Chamond Pays du Gier


